PROCÈS VERBAL

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES
HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
AVIS DE CONVOCATION
À la séance ordinaire du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le lundi 30 octobre 2017, à 19h15, au Siège social
de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, salle
Papineau
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CCEHDAA - Ordre du jour

Cindy Dubuc
Représentante de la direction générale
Nicole Laflamme

présente
présente

www.csp.qc.ca

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
À 19h15, madame Dubuc constate le quorum et ouvre l’assemblée.

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution 4-2017-10-02
IL EST PROPOSÉ par madame Simard, appuyée par madame Valiquette,
d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.

Adoption de l’ordre du jour
Élection du président et du vice-président
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017

4.

Parole au public

5.

Parole au représentant du CCSEHDAA au Comité de parents

6.

Parole au Commissaire-parent

CONSULTATION
ÉCHANGE
7.

Suivis

8.
9.

Mandat du comité
Budget du comité (évaluation du KM à payer)

10. Calendrier

INFORMATION
11. Service Accord
12. Parole au public
13. Correspondance
14. Parole aux membres
15. Prochaine réunion
 4 décembre 2017
16. Levée de la séance
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2.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
Les modalités suivantes sont proposées et acceptées par les membres du comité
pour les élections du président :
−

Pour chacun des postes, les candidatures doivent être proposées et
appuyées. Un candidat peut lui-même se proposer et sa candidature sera
acceptée si elle est appuyée.

MISE EN CANDIDATURE À LA PRÉSIDENCE – ANNÉE 2017-2018
Résolution 5-2017-10-02
IL EST PROPOSÉ par madame Simard, appuyée par madame Valiquette de suggérer
monsieur Jean-François Lortie à la présidence.
Il n’y a aucune autre candidature.
Monsieur Lortie ayant accepté, il est élu par acclamation au poste de président.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

MISE EN CANDIDATURE À LA VICE-PRÉSIDENCE – ANNÉE 2017-2018
Résolution 6-2017-10-02
IL EST PROPOSÉ par monsieur Coudé, appuyé par madame Parent de suggérer
madame Christine Simard à la vice-présidence.
Il n’y a aucune autre candidature.
Madame Simard ayant acceptée, elle est élue par acclamation au poste de vice-présidente.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017
Résolution 7-2017-10-02
IL EST PROPOSÉ par monsieur Coudé, appuyé par madame Simard, d’adopter le
procès-verbal du 11 septembre 2017 avec la modification demandée.
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4.

PAROLE AU PUBLIC

Un parent avait des questions concernant la scolarisation d’un jeune adulte pour lequel les
exigences par rapport aux attentes du programme sont modifiées, et qui ne souhaite pas aller
vers les parcours à l’emploi. Ce même parent se questionne aussi sur les services offerts à la
Formation générale des adultes(FGA). Madame Dubuc informe le parent sur l’offre de service
2018-2019 et assure celle-ci qu’elle fera un suivi concernant la FGA.
5.

PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Lortie résume la rencontre au Comité de parents.
Lien : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
Il invite aussi les parents à consulter le site de la FCPQ qui a été mis à jour récemment.
http://www.fcpq.qc.ca/fr et consulter les formations générales (WEBINAIRES) qui sont offertes
à tous http://www.fcpq.qc.ca/fr/formations.
Ce point sera en suivis.
6.

PAROLE AU COMMISSAIRE-PARENT

Voir point 5.

ÉCHANGE
7.

SUIVIS

- Transport / Présence de monsieur Pundzius
En suivi aux préoccupations des parents à l’égard du transport scolaire, monsieur Pundzius est
venu rencontrer les membres du Comité CSEHDAA pour les informer du fonctionnement
général. Des échanges ont eu cours et monsieur Pundzius a pris des notes. Suite à ces échanges,
des améliorations seront apportées.
Lors du renouvellement des ententes avec les transporteurs, monsieur Pundzius fera à nouveau
un suivi aux membres.
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8.

MANDAT DU COMITÉ

Mme Dubuc fait un lien avec les règles de régie interne et explique en quoi consiste le mandat
du comité et fait la lecture de la planification annuelle.
9.

BUDGET DU COMITÉ (évaluation du km à payer)

Les membres informeront la secrétaire du Comité de leurs intentions quant à la réclamation des
frais de Kilométrage, gardiennage pour l’année. Cela permettra une meilleure planification au
budget pour 2017-2018.
10. CALENDRIER

Rien à signaler.

INFORMATION
11. SERVICE ACCORD
Madame Dubuc explique que le Service Accord est mis en place dans huit écoles secondaires
depuis 2014-2015. Ce service remplace les classes de formation adaptée d’appoint (FAA). Elle
présentera, les taux de réussite par discipline (français/mathématique) en suivis pour la rencontre
de janvier.
12. PAROLE AU PUBLIC
Néant
13. CORRESPONDANCE
Néant
14. PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Charpentier porte à l’attention des membres qu’il souhaiterait améliorer la
communication et la diffusion des informations relatives au Comité CSEHDAA.
Un membre se questionne sur l’implantation de 3 ouvres portes automatiques qui semblent
problématiques dans une école. Madame Dubuc fera un suivi en décembre.
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En lien avec la résolution # 18-2017-02-20, monsieur Coudé informe les membres que des
discussions à ce sujet ont cours a sein des Comités école du secteur de Boucherville.
15. PROCHAINE RÉUNION
 4 décembre 2017
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution 8-2017-10-02

Levée de la séance à 22h15. Il est proposé par monsieur Charpentier appuyé par
madame Christine Simard, de lever la séance.

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LORTIE
Président

MADAME CINDY DUBUC
Représentante de la direction générale

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Téléphone : 450 441-2919 poste 3718
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